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  D E C I S I O N  D U  2 4  J A N V I E R  2 0 1 8  

Décision portant convention avec GRAPES Innovations pour la participation à la formation 
« Etre responsable d’un établissement d’accueil de jeunes enfants » de Madame Michèle 
VERDIER 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute 
décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 
services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au 
budget, 

Considérant  le besoin de formations adaptées relatives au secteur de la petite enfance, 

Vu la proposition de la Société GRAPE INNOVATIONS, 

Monsieur le Maire a décidé d’inscrire Madame Michèle VERDIER  à la formation « Etre responsable d’un 
établissement d’accueil de jeunes enfants» organisée par la Société GRAPE INNOVATIONS, domiciliée 115 rue 
Vendôme 69006 Lyon. La formation est organisée dans les locaux de la Mairie de Villars, sur dix séances réparties de 
janvier à décembre 2018. 

Le montant total de la formation s’élève à 265.80 € T.T.C. 

La dépense est prélevée au budget général de la Commune à l’article 6184. 

 

  D E C I S I O N  D U  2 4  J A N V I E R  2 0 1 8  

Décision portant convention avec L’École des Parents et des Éducateurs de la Loire à la 
formation « Analyse de la Pratique Professionnelle » des structures du Pôle Petite Enfance 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute 
décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 
services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au 
budget, 

Considérant  le besoin de formations adaptées relatives au secteur de la petite enfance, 

Vu la proposition de l’École des Parents et des Éducateurs de la Loire, 

Monsieur le Maire a décidé de signer une convention avec l’École des Parents et des Éducateurs de la Loire, sise à Saint 
Etienne, 15 rue Léon Lamaizière, pour une formation « Analyse de la Pratique Professionnelle» pour le personnel des 
trois structures du Pôle Petite Enfance. Les séances seront réparties de janvier à juillet 2018. 

Le montant total de la formation s’élève à 2 414.36 € T.T.C. 

La dépense est prélevée au budget général de la Commune à l’article 6184. 
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  D E C I S I O N  D U  3 0  J A N V I E R  2 0 1 8  

Décision portant contrat de bail entre Madame GONZALEZ et la commune de Saint Genest 
Lerpt pour la location d’un appartement de type 2 sis 2, boulevard Jean Mermoz 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.5, le maire peut décider de la conclusion du louage 
de choses pour une durée n’excédant pas douze ans, 

Considérant la fin du précédent contrat de bail et la demande de Mme Gonzalez de le renouveler, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de bail avec madame Viviane GONZALEZ à partir du 1er janvier 
2017, pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2019, pour la location de l’appartement sis au 2 Bd Jean 
Mermoz à Saint-Genest-Lerpt. 
Le montant du loyer s’élève à 258,91€ par mois au 1er janvier 2017. Il sera ensuite revu annuellement aux conditions 
prévues au contrat de bail. 

 

  D E C I S I O N  D U  0 1  F E V R I E R  2 0 1 8  

Décision portant contrat de bail entre Monsieur Daniel TARDIEU et la commune de Saint 
Genest Lerpt pour la location d’un appartement de type 2 sis 10 rue de l’Egalité 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.5, le maire peut décider de la conclusion du louage 
de choses pour une durée n’excédant pas douze ans, 

Considérant la demande de Monsieur Daniel TARDIEU bénéficiant des conditions d’attribution d’un logement 
conventionné, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de bail avec Monsieur Daniel TARDIEU à partir du 12 février 2018, 
pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 11 février 2021, pour la location de l’appartement sis au 10 rue de l’Egalité à 
Saint-Genest-Lerpt. 

Le montant du loyer s’élève à 325,59 € par mois au 1er janvier 2018. Il sera ensuite revu annuellement aux conditions 
prévues au contrat de bail. 

 

  D E C I S I O N  D U  0 2  F E V R I E R  2 0 1 8  

Décision portant convention avec LC FORMATION pour une formation FIMO Voyageurs 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute 
décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 
services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au 
budget, 

Considérant qu’il convient de procéder à la formation « FIMO Voyageurs » de Monsieur Gilles MONTAGNE, pour la 
bonne organisation du service, 

Vu la proposition de LC FORMATION, ZA de Nolhac à Saint Paulien, 

Monsieur le Maire a décidé d’inscrire, à l’aide de la convention de formation professionnelle jointe, Monsieur Gilles 
MONTAGNE  à la formation dispensée par LC FORMATION, pour la FIMO Voyageurs. La session aura lieu du 02 au 
27 juillet 2018. 

Le montant total de la formation s’élève à 1 950.00 € T.T.C. 

La dépense est prélevée au budget général de la Commune à l’article 6184. 
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  D E C I S I O N  D U  0 5  F E V R I E R  2 0 1 8  

Décision portant signature d’un marché de maîtrise d’œuvre avec la société AGENCE 
AMPERE pour la rénovation de la salle Pinatel 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute 
décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 
services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au 
budget, 
Considérant qu’il y a lieu d’avoir un marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux de rénovation de la salle Pinatel, 
Considérant la proposition de la société AGENCE AMPERE,  
Monsieur le Maire a décidé de signer un marché avec la société AGENCE AMPERE, sise 12 rue Ampère, 42 110 
FEURS, pour la mission de maîtrise d’œuvre relative aux travaux de rénovation de la salle Pinatel. 
Le forfait de rémunération est fixé à 25 000,00 € HT, soit 30 000,00 € TTC. La répartition par élément de mission et par 
cotraitant est indiquée dans l’acte d’engagement ci-joint. 

 

  D E C I S I O N  D U  0 5  F E V R I E R  2 0 1 8  

Décision portant demande de subventions au titre de la Dotation d’Equipement des 
territoires ruraux 2018 

Vu la circulaire préfectorale en date du 8 décembre 2017, 
Considérant que des subventions peuvent être sollicitées au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
2018, 
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.26, le maire peut être chargé de prendre toute 
décision pour demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales l’attribution de subventions, 
Monsieur le Maire a décidé de solliciter une subvention de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux 2018 pour le financement des travaux de construction d’une cuisine et d’un restaurant scolaire – deuxième 
tranche. 
Le montant estimatif du projet s’élève à 2 387 000 € HT, la subvention DETR 2018 est sollicitée à hauteur de 360 000 € 
soit 15, 08 % du coût total HT des travaux, en complément de la subvention DETR 2017 de 360 000 €, de la réserve 
parlementaire de 50 000 € et de la subvention éventuelle du Département de la Loire-Enveloppe communes urbaines, 
sollicitée pour 298 176 €. 

 

  D E C I S I O N  D U  0 6  F E V R I E R  2 0 1 8  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec la compagnie « Baroufada » 
pour la représentation du spectacle « Urban Groove Band », à l’occasion du carnaval le 
9 février 2018. 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute 
décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 
services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au 
budget, 
Considérant que des spectacles sont organisés dans le cadre des animations pour les écoles, 
Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de cession avec la compagnie « Baroufada », 8 rue Calixte Plotton – 
42000 St-Etienne, pour la représentation du spectacle « Urban Groove Banc », à l’occasion du carnaval, le vendredi 9 
février 2018, à 16h00. 
Le montant global de la prestation est fixé à 1 318.75 € TTC. 
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  D E C I S I O N  D U  0 6  F E V R I E R  2 0 1 8  

Décision portant convention avec le CFPPA de Montravel pour une formation au Certificat 
individuel « Utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques – catégorie 
Décideur en entreprise non soumise à agrément » 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute 
décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 
services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au 
budget, 

Considérant qu’il convient de procéder à la formation au Certificat individuel « Utilisation à titre professionnel des 
produits phytopharmaceutiques – catégorie Décideur en entreprise non soumise à agrément », 

Vu la proposition du CFPPA de Montravel,  

Monsieur le Maire a décidé d’inscrire Monsieur Bruno SERRE à la formation dispensée par le CFPPA de Montravel 
pour le Certificat individuel « Utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques – catégorie Décideur 
en entreprise non soumise à agrément ». La session a lieu les 7 et 8 février 2018. 

Le montant total de la formation s’élève à 210 € T.T.C. Les repas d’un montant de 5.15 € sont pris en charge par la 
Collectivité. 

La dépense est prélevée au budget général de la Commune à l’article 6184. 

 

 

  D E C I S I O N  D U  0 6  F E V R I E R  2 0 1 8  

Décision portant convention avec le CFPPA de Montravel pour une formation au Certificat 
individuel « Utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques – catégorie 
Opérateur» 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute 
décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 
services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au 
budget, 

Considérant qu’il convient de procéder à la formation au Certificat individuel « Utilisation à titre professionnel des 
produits phytopharmaceutiques – catégorie Opérateur », 

Vu la proposition du CFPPA de Montravel,Monsieur le Maire a décidé d’inscrire Monsieur Nicolas SIMONETTI à la 
formation dispensée par le CFPPA de Montravel pour le Certificat individuel « Utilisation à titre professionnel des 
produits phytopharmaceutiques – catégorie Opérateur». La session a lieu les 7 et 8 février 2018. 

Le montant total de la formation s’élève à 210 € T.T.C. Les repas d’un montant de 5.15 € sont pris en charge par la 
Collectivité. 

La dépense est prélevée au budget général de la Commune à l’article 6184. 
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  D E C I S I O N  D U  0 6  F E V R I E R  2 0 1 8  

Décision portant contrats avec la Société Berger Levrault - Contrat de suivi des progiciels e-
magnus -(Compta, Gestion du personnel, Gestion de la relation citoyens) - Contrat de suivi 
du progiciel Solon Suivi - Abonnement au service de télémaintenance – 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute 
décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 
services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au 
budget, 

Considérant que par décisions en date du 28 janvier 2015, ont été souscrits des contrats de suivi des progiciels E-Magnus 
(Compta, Gestion du personnel, Gestion de la relation citoyen), et du progiciel Solon suivi, et un contrat d’abonnement 
au service de télémaintenance des progiciels édités par la Société Berger Levrault, 

Considérant qu’il convient de renouveler ces contrats qui sont arrivés à échéance le 31 décembre 2017, 

Monsieur le Maire a décidé de passer avec la société BERGER LEVRAULT un contrat de suivi des progiciels E-
magnus (compta, gestion du personnel, gestion de la relation citoyens) ayant pour objet de définir les conditions dans 
lesquelles BERGER LEVRAULT réalise pour la commune des prestations de suivi des progiciels pour lesquels elle a reçu 
une licence d’utilisation : maintenance corrective et évolutive, assistance téléphonique à l’utilisation, veille et espace 
client. Le coût annuel de la maintenance s’élève à 5 280.05 € HT. 

La redevance annuelle due pour la maintenance ORACLE est de 224 € HT. 

Monsieur le Maire a décidé de passer avec la société BERGER LEVRAULT un contrat de suivi des progiciels Solon 
Marchés Publics ayant pour objet de définir les conditions dans lesquelles BERGER LEVRAULT réalise pour la 
commune des prestations de suivi des progiciels pour lesquels elle a reçu une licence d’utilisation : maintenance 
corrective et évolutive, assistance téléphonique à l’utilisation, veille et espace client. Le coût annuel de la maintenance 
s’élève à 703.13 € HT. 

Monsieur le Maire a décidé de passer avec la société BERGER LEVRAULT un contrat d’abonnement au service de 
télémaintenance via Internet. Ce contrat a pour objet de définir les conditions d’utilisation du système de 
télémaintenance mis à disposition pour faciliter le suivi des logiciels fabriqués ou distribués par BERGER LEVRAULT 
dans le cadre du contrat de suivi de logiciels souscrits. Le coût annuel de la télémaintenance s’élève à 502.04 € HT. 

La période contractuelle débute au 1er janvier 2018 et prend fin au 31 décembre 2020. 
 

  D E C I S I O N  D U  1 4  F E V R I E R  2 0 1 8  

Décision portant avenant au contrat de service informatique passé avec la Société Intersed 
pour la maintenance d’une infrastructure virtualisée 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute 
décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 
services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au 
budget, 

Considérant que par décision en date du 8 novembre 2012, a été souscrit auprès de la société INTERSED un contrat de 
maintenance d’une structure informatique virtualisée. 

Considérant qu’il convient de prolonger ce contrat arrivé à échéance le 31 décembre 2017, 

Monsieur le Maire a décidé de passer avec la société INTERSED Agence de Saint Etienne, sise 10 place Aristide Briand 
à Saint Etienne (42100) un contrat de service informatique ayant pour objet de définir les conditions dans lesquelles 
INTERSED réalise pour la commune des prestations d’assistance et de maintenance d’une infrastructure informatique 
virtualisée. 

La redevance due pour la période de l’avenant au contrat est de 1 150 € HT. 

La période contractuelle débute au 1er janvier 2018 et prend fin au 31 mai 2018. 



 

6 
V:\doc\1044809.doc 

  D E C I S I O N  D U  1 5  F E V R I E R  2 0 1 8  

Décision ayant pour objet de passer un contrat avec l’association « FIDIV Asbl Diapro », 
pour la programmation d’un reportage audiovisuel « Inde – Sikhs du Punjab », le 
30 mars 2018 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute 
décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 
services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au 
budget, 

Considérant que des reportages sont organisés dans le cadre de la saison culturelle, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat avec l’association « FIDIV Asbl Diapro », 44 rue de France B5570 
Felenne Belgique, pour la programmation du reportage « Inde – Sikhs du Punjab », le vendredi 30 mars 2018, à l’Espace 
Pinatel. 

Le coût total du reportage s’élève à 410 € TTC. 
 

  D E C I S I O N  D U  1 5  F E V R I E R  2 0 1 8  

Décision ayant pour objet de passer un contrat d’engagement avec  « Green pistes 
records », pour l’organisation d’un concert, à l’occasion de la fête de la musique, le 
21 juin 2018. 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute 
décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 
services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au 
budget, 

Considérant que des spectacles sont organisés dans le cadre de l’animation municipale, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat d’engagement avec Green pistes records, 1 rue de la Chèvrerie 43 230 
PAULHAGUET, pour l’organisation du concert des groupes « Alkabaya » et « Devil Jo & the backdoormen », à 
l’occasion de la fête de la musique, le 21 juin 2018. 

Le montant global de la prestation est fixé à 3 564 € TTC. 

 

  D E C I S I O N  D U  2 2  F E V R I E R  2 0 1 8  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec « Solaresfondazione delle 
arti», pour trois représentations du spectacle « la poupée dans la poche», les 29 et 
30 mars 2018 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute 
décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 
services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au 
budget, 

Considérantque des spectacles sont organisés dans le cadre des animations pour les écoles, 

Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de cession avec « Solaresfondazione delle arti », teatro al ParcoParco 
Ducale, 1– 43125 Parma Italie, pour la représentation du spectacle « la poupée dans la poche », le jeudi 29 mars 2018, à 
9h et 15h et le vendredi 30 mars 2018 à 9h. 

Le montant global de la prestation est fixé à 4 434.35 € TTC. 
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  D E C I S I O N  D U  2 2  F E V R I E R  2 0 1 8  

Décision ayant pour objet de passer un contrat de cession avec l’association « Tout en 
vrac », pour la représentation du spectacle « la cuisinière », le 8 juin 2018. 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute 
décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 
services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au 
budget, 
Considérantque des spectacles sont organisés dans le cadre de la saison culturelle, 
Monsieur le Maire a décidé de passer un contrat de cession avec l’association« Tout en vrac», 8 rue des bons 
enfants38000 Grenoble, pour la représentation du spectacle « la cuisinière », le vendredi 8 juin 2018, à 20h30, place 
Carnot. 
Le montant global de la prestation est fixé à 2 705.6€ TTC. 
 

  D E C I S I O N  D U  2 6  F E V R I E R  2 0 1 8  

Décision portant demande de subvention au titre du schéma départemental 
d’enseignements artistiques 2018 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.26, le maire peut être chargé de prendre toute 
décision pour demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales l’attribution de subventions, 

Considérant l’existence sur le territoire communal d’une école municipale d’enseignements artistiques, 

Considérant qu’une subvention peut être sollicitée au titre du schéma départemental d’enseignements artistiques pour 
l’année 2018, 

Monsieur le Maire a décidé de solliciter une subvention auprès du Département de la Loire, au titre du schéma 
départemental d’enseignements artistiques, visant à soutenir l’enseignement artistique, selon les modalités définies par 
le Département. 
 

  D E C I S I O N  D U  0 1  M A R S  2 0 1 8  

Décision portant signature d’un accord-cadre pour les services de télécommunications, 
avec la société ORANGE Lot n°1 « Téléphonie fixe » 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute 
décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 
services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au 
budget, 

Considérant qu’une consultation a été lancée pour un marché de services de télécommunications,  

Considérant la proposition de la société ORANGE, 

Considérant le rapport d’analyse des offres, 

Monsieur le Maire a décidé de signer un accord-cadre pour les services de télécommunications, lot n°1 « Téléphonie 
fixe »  avec la société ORANGE, Business Services, Agence Entreprises Rhône Lapes Auvergne, sise 141 Cours Gambetta 
69424 LYON cedex 03. 

Le montant maximum de l’accord cadre s’élève à 10 000 € HT par an. 

L’accord cadre est conclu pour une durée de 3 (trois) ans fermes à compter de la date de notification au titulaire du 
marché. 
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  D E C I S I O N  D U  0 1  M A R S  2 0 1 8  

Décision portant signature d’un accord-cadre pour les services de télécommunications, 
avec la société SFR Lot n°2  « Téléphonie mobile » 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute 
décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 
services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au 
budget, 

Considérant qu’une consultation a été lancée pour un marché de services de télécommunication,  

Considérant la proposition de la société SFR, 

Considérant le rapport d’analyse des offres, 

Monsieur le Maire a décidé de signer un accord-cadre pour les services de télécommunications, lot n°2 « Téléphonie 
mobile »  avec la société SFR,  sise 12 rue Jean Philippe Rameau, CS 8001, 93634 La Plaine Saint Denis Cedex. 

Le montant maximum de l’accord cadre s’élève à 15 000 € HT par an. 

L’accord -cadre est conclu pour une durée de 3 (trois) ans fermes à compter de la date de notification au titulaire du 
marché. 

 

 

  D E C I S I O N  D U  0 1  M A R S  2 0 1 8  

Décision portant signature d’un accord-cadre pour les services de télécommunications, 
avec la société ADISTA Lot n°3 « Interconnexion des sites - Accès à débits garantis - 
Services centrex - Accès IP au réseau téléphonique »Lot n°4 « Accès à internet à débits non 
garantis » 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute 
décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 
services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au 
budget, 

Considérant qu’une consultation a été lancée pour un marché de services de télécommunication,  

Considérant la proposition de la société ADISTA 

Considérant le rapport d’analyse des offres 

Monsieur le Maire a décidé de signer un accord-cadre pour les services de télécommunications, lot n°3 
« Interconnexion des sites – Accès à débits garantis – Services centrex – Accès IP au réseau téléphonique  » et lot n°4 
« Accès à internet à débits non garantis»  avec la société ADISTA,  sise, 9 rue Blaise Pascal  54320 MAXEVILLE  

Pour le lot n°3, le montant maximum de l’accord-cadre s’élève à 35 000 € HT par an. 

Pour le lot n°4, le montant maximum de l’accord-cadre s’élève à 8 000 € HT par an. 

L’accord cadre est conclu pour une durée de 3 (trois) ans fermes à compter de la date de notification au titulaire du marché. 
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  D E C I S I O N  D U  0 8  M A R S  2 0 1 8  

Décision portant signature d’un contrat pour la réalisation d’un diagnostic amiante avant 
démolition avec le bureau de contrôles ALPES CONTROLES sur l’ancien garage automobile 
rue Carnot 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute 
décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 
services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au 
budget, 

Considérant qu’il est nécessaire de souscrire un contrat pour la réalisation d’un diagnostic amiante avant démolition sur 
l’ancien garage automobile situé rue Carnot,  

Considérant la proposition du bureau de contrôles Alpes Contrôles,  

Monsieur le Maire a décidé de signer un contrat avec le bureau de contrôles Alpes Contrôles, 18 Avenue de l’Industrie, 
42 390 VILLARS, pour la réalisation d’un diagnostic amiante avant démolition sur l’ancien garage automobile situé rue 
Carnot. 

Le contrat prend effet à la date de signature entre les deux parties. 

La prestation sera facturée 490,00 € HT. En cas de besoin d’analyse de matériaux susceptibles de contenir de l’amiante, 
le bureau de contrôles Alpes Contrôles pourra appliquer un complément de facturation d’un montant de : 

- 30,00 € HT par analyse MOLP. 
- 40,00 € HT par analyse MET. 
- Et 90,00 € HT par analyse MET enrobé. 

 

  D E C I S I O N  D U  0 8  M A R S  2 0 1 8  

Décision portant signature d’une modification de marché n°2 au marché de maintenance 
des installations « Chauffage – Ventilation – Climatisation » des bâtiments communaux, avec 
l’entreprise IDEX Energies 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 2122-22.4, le maire peut être chargé de prendre toute 
décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 
services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au 
budget, 

Considérant le marché pour la maintenance préventive et curative ainsi que le bon fonctionnement des installations de 
chauffage, de climatisation, de production d’eau chaude sanitaire et de ventilation des bâtiments communaux, 

Considérant la proposition de modification de marché n°2 transmise par IDEX Energies et la nécessité de prendre en 
compte les nouvelles installations présentes au dojo du gymnase Elda et Fleury Grangette, 

Monsieur le Maire a décidé de signer une modification de marché n°2 au marché de maintenance de type P2 
« maintenance préventive et curative, bon fonctionnement des installations de chauffage, de climatisation, de 
production d’eau chaude sanitaire et de ventilation des bâtiments communaux » avec l’entreprise IDEX ENERGIES, sise 
11 rue Maurice Audibert, 69 800 ST-PRIEST, pour la prise en compte des nouvelles installations présentes au dojo du 
gymnase Elda et Fleury Grangette. 

La présente modification de marché prend effet à compter du 1er mars 2018.  

Le montant annuel de la présente modification de marché s’élève à 216,60 € HT, soit 259,92 € TTC.  

 


